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Conseil Municipal N° 4 du 18 octobre 2019
Délibération n° 12.4

Mise à jour du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs
organisés par la direction Enfance et Loisirs.
Enfance et loisirs
19-0607

Mesdames, Messieurs,
Le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs regroupe les informations et règles à la
fois utiles et opposables aux familles pour les accueils de loisirs sans hébergement, séjours de
vacances et mini-séjours.
Ce règlement s'inscrit dans les orientations fixées par le projet éducatif de Toulouse et
valorisées par des chartes thématiques : charte qualité des accueils de mineurs avec hébergement,
charte de déontologie pour l'accueil de personnes en situation de handicap dans des structures de
vacances et loisirs non spécialisées et charte qualité du réseau des accueils de loisirs toulousains.
En particulier, il formalise les règles de fonctionnement, à savoir les modalités d’accueil,
d'inscription, d’admission, les horaires, les circuits de ramassage, les informations sanitaires et décrit
le déroulement des séjours.
Il regroupe ainsi l’ensemble des dispositions applicables en complément de la délibération
portant recueil des tarifs des services publics de la Mairie de Toulouse, qui fixe les tarifications,
modalités de règlement des participations financières, annulations, remboursements….
Le précédent règlement applicable résultait d'une délibération du Conseil Municipal du 23 juin
2017.
Suite au transfert de la Direction Enfance Loisirs sur le site de la Maison des Familles à
Borderouge, il est proposé une mise à jour du règlement. Les modifications portent essentiellement sur
des dénominations de lieux ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des mesures éducatives.
En conséquence, et si tel est votre avis, j’ai l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous proposer
de prendre la délibération suivante :
Article 1 : Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs
concernant les accueils de loisirs sans hébergement, les séjours vacances et mini-séjours.
Ce règlement entrera en vigueur pour les inscriptions à compter du 19 octobre 2019 et se
substituera au règlement du 23 juin 2017.
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Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents visant à mettre en œuvre la
présente délibération.

Délibération du Conseil Municipal
publiée par affichage en Mairie le 25/10/2019
reçue à la Préfecture le 25/10/2019
publiée au RAA le

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué

Djillali LAHIANI
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Séance du vendredi 18 octobre 2019
12.4 – Mise à jour du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs organisés par la
direction Enfance et Loisirs. - 19-0607
Enfance et loisirs - 82

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 11 octobre 2019, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances.
Présents : Jean-Luc MOUDENC Maire, Président
Jean-Michel LATTES,
Laurence ARRIBAGE,
Daniel ROUGE,
Marion LALANE de LAUBADERE,
Sacha BRIAND,
Annette LAIGNEAU,
Francis GRASS,
Ollivier ARSAC,
Laurence KATZENMAYER,
François CHOLLET,
Jean-Jacques BOLZAN, Hélène COSTES-DANDURAND, Djillali LAHIANI, Marie-Jeanne FOUQUE, Franck BIASOTTO,
Françoise RONCATO,
Marthe MARTI,
Pierre TRAUTMANN,
Sylvie ROUILLON VALDIGUIE,
Christophe ALVES,
Marie-Pierre CHAUMETTE,
Pierre ESPLUGAS-LABATUT,
Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD,
Bertrand SERP,
Christine ESCOULAN, Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER, Roger ATSARIAS, Marie DEQUE, Ghislaine DELMOND,
Nicole MIQUEL-BELAUD,
Brigitte MICOULEAU,
Martine SUSSET,
Aviv ZONABEND,
Catherine BLANC,
Elisabeth TOUTUT-PICARD, Jean-Louis REULAND, Jean-Luc LAGLEIZE, Jean-Claude DARDELET, Florie LACROIX,
Henri de LAGOUTINE,
Laurent LESGOURGUES,
Evelyne NGBANDA OTTO,
Samir HAJIJE,
Frédéric BRASILES,
Romuald PAGNUCCO, Julie ESCUDIER, Dorothée NAON, Emilion ESNAULT, Maxime BOYER, Charlotte BOUDARD,
Françoise AMPOULANGE, Pierre COHEN, Martine CROQUETTE, Monique DURRIEU, Joël CARREIRAS, Michèle BLEUSE,
Vincentella de COMARMOND, Pierre LACAZE, François BRIANÇON, Isabelle HARDY, Régis GODEC, Cécile RAMOS,
Antoine MAURICE, Romain CUJIVES, Jean-Marc BARES-CRESCENCE

-

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :
Jean-Baptiste de SCORRAILLE a donné pourvoir à Henri de LAGOUTINE, Gisèle VERNIOL a donné pourvoir à Michèle
BLEUSE, Claude TOUCHEFEU a donné pourvoir à Isabelle HARDY

-

Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir :
Jean-Luc MOUDENC du dossier 5.3 au dossier 5.4; du dossier 5.7 au dossier 5.9 puis du dossier 6.3 au dossier 6.5, Marie DEQUE à
partir du dossier 28.1, Elisabeth TOUTUT-PICARD à partir du dossier 3.1, Jean-Luc LAGLEIZE à partir du dossier 3.1, Frédéric
BRASILES du dossier 22.10 au dossier 33.1, Charlotte BOUDARD à partir du dossier 5.1, Joël CARREIRAS du dossier 5.3 au
dossier 9.6, Vincentella de COMARMOND à partir du dossier 37.1, Pierre LACAZE à partir du dossier 22.1, Antoine MAURICE à
partir du dossier 11.1, Romain CUJIVES du dossier 3.1 au dossier 9.6

-

Empêchés d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir :
Sylvie ROUILLON VALDIGUIE du dossier 3.1 au dossier 4.7, Jean-Claude DARDELET du dossier 3.1 au dossier 4.7

Secrétaire de séance : Charlotte BOUDARD.
Résultat du vote :

Adopté à l'unanimité

VILLE DE TOULOUSE
Direction Enfance - Loisirs
REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Organisés par la Direction Enfance – Loisirs, adopté par délibération du Conseil
Municipal du 28 octobre 2019

Article 1 : PRESENTATION GENERALE
Les accueils collectifs de mineurs sont des entités éducatives gérées par la Ville de
Toulouse, qui visent notamment à favoriser l’éducation, la citoyenneté et la mixité par
la pratique d’activités, de sorties, en lien avec les familles, dans le cadre des
dispositifs éducatifs toulousains.
Ils sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (après avis
de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de la Haute Garonne
pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans).
La politique et les orientations en la matière découlent des priorités fixées par le
Projet Éducatif De Toulouse et sont valorisées par 3 chartes thématiques :
Le 10 juillet 2009, une charte de qualité des accueils de mineurs avec hébergement
était signée par la Ville de Toulouse, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne, la Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports et le
Département.
Le 22 novembre 2010, la Ville de Toulouse a signé la charte de déontologie pour
l’accueil des personnes en situation de handicap dans les structures de vacances et
de loisirs non spécialisées. La Charte a été mise à jour en septembre 2019.
Le 13 décembre 2012, la charte qualité du réseau des accueils de loisirs toulousains
était signée par la Ville de Toulouse, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne, le Préfet de la Haute-Garonne, ainsi que 39 associations gestionnaires, à
usage exclusif des professionnels.
Les accueils collectifs de mineurs accueillent des enfants scolarisés, avec une
priorité aux enfants toulousains, puis dans la mesure des places disponibles aux
enfants scolarisés à Toulouse ou dont les parents travaillent à Toulouse.

L'accueil des enfants peut être transféré provisoirement sur un autre site, notamment
pour cause de travaux.
Les conditions d'inscription sont fixées à l'article 2.
Article 2 : LES INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscriptions sont recevables à condition que le Dossier Unique
Interactif (DUI) soit complet et réactualisé. Aucune inscription ne sera validée si le
dossier est incomplet.
Les inscriptions sont acceptées dans la mesure des places disponibles.
2-1 : Accessibilité en accueils de loisirs en fonction de la scolarisation des
enfants

2-1-1 : Règles générales

2-1-2 : Projets passerelles durant les vacances d'été
admis
Enfant qui va rentrer en septembre
Accueils de loisirs maternels

A l'école maternelle (petite
section)

A l'école élémentaire (cours
préparatoire)

Accueils de loisirs
élémentaires

clubs adolescents

X
Uniquement à partir du 1er
août,
à condition qu'il soit propre
X

Au collège

X
Si au moins 6 ans.
Uniquement à partir du
1er août
X

X
Uniquement à partir du
1er août

2-3 : Les inscriptions en accueils de loisirs
De manière générale, les inscriptions sont effectuées dans les espaces Petite
Enfance pour les accueils de loisirs maternels (1ère inscription) ou par
correspondance auprès du Pôle inscriptions de la Maison Municipale des Familles,
pour les accueils de loisirs maternels, élémentaires et clubs adolescents ou dans les
accueils des centres d'animation ou centres culturels de rattachement.
Elles connaissent deux modes opératoires :
- Pour une première inscription en :
* accueil de loisirs maternels :
Une réservation est effectuée par téléphone, suivie d'un rendez-vous avec la famille.
Le non-respect du rendez-vous annule la réservation.
* accueil de loisirs élémentaires et clubs adolescents :
Une réservation est effectuée par téléphone suivie d'une proposition de rendez-vous
à la famille.
Le non-respect du rendez-vous ou le non- respect de la date limite indiquée de
production des pièces annule la réservation.
- Pour les renouvellements d'inscription en accueils de loisirs maternels,
élémentaires et clubs adolescents, le bulletin d'inscription disponible sur les lieux

d'accueil - inscriptions ou sur www.toulouse.fr et doit être retourné à l'adresse
indiquée sur celui ci.
Les bulletins sont traités par ordre chronologique d'arrivée.
Lorsque l'accueil de loisirs demandé en 1er choix est complet, le 2ème est pris en
compte. Si le 2ème choix est complet, le cas échéant, le 3ème est pris en compte.
Une information personnalisée est faite à la famille.
Si aucune place n'est disponible sur les structures demandées, une proposition
d'inscription sur un autre accueil de loisirs ou en liste d'attente est faite à la famille
par téléphone.
Un calendrier d'inscriptions sera fixé à l'année avec une période d'inscriptions
pour chaque période de vacances se terminant
* pour les petites vacances, 10 jours avant le 1er jour des vacances,
* pour les séjours d'été, 21 jours avant le 1er jour des vacances pour les
inscriptions de juillet et 21 jours avant le 1er lundi d'août pour les inscriptions
pour août.
Pour les mercredis, elle est fixée au vendredi midi qui précède le premier mercredi
de fréquentation.
Les conditions d'annulation, remboursement sont formulées dans le recueil des
tarifs approuvé par délibération du Conseil Municipal. La participation familiale reste
due ou n'est pas remboursée si l'inscription n'a pas été annulée dans les conditions
établies par ce recueil.
2-4 : Les inscriptions en séjours vacances
Une réservation est effectuée par téléphone, suivie de la constitution d'un dossier
spécifique.
Un rendez-vous est pris avec la famille à sa demande. Le non-respect du rendezvous annule la réservation. La non production de l'ensemble des pièces nécessaires
à la date limite fixée lors de la réservation, annule la réservation.
Les demandes non satisfaites faute de places disponibles, font l'objet d'une
proposition par téléphone à la famille, d'inscription en liste d'attente ou sur un autre
séjour.
Des conditions particulières peuvent être mises en place pour l'accès à certains
séjours très demandés (fixées par délibération du Conseil Municipal).
La date limite d'inscription est fixée à 10 jours avant le début du séjour.
Les conditions d'annulation, remboursement sont formulées dans le recueil des
tarifs approuvé par délibération du Conseil Municipal. La participation familiale reste
due ou n'est pas remboursée si l'inscription n'a pas été annulée dans les conditions
établies par ce recueil.
2-5 : Les mini-séjours
Les mini-séjours sont considérés comme une extension des activités proposées aux
enfants à partir de 4 ans, au départ des accueils de loisirs, pendant les vacances
scolaires.

Des séjours avec hébergement d'une à quatre nuits pourront être proposés aux
enfants inscrits sur l'accueil de loisirs, sans supplément de participation, selon des
conditions d'attribution des places fixées par délibération spécifique du Conseil
Municipal.
Les modalités d'inscription seront disponibles auprès des directeurs d'accueils de
loisirs ou des lieux d'inscriptions. Dans tous les cas, une autorisation sera demandée
aux parents avant le départ.
2-6 : Éléments généraux
En vertu de la réglementation applicable aux accueils collectifs de mineurs ou de la
nature des activités proposées, le service organisateur peut demander des
documents complémentaires au DUI (attestations, certificats, autorisations …)
Pour les départs en séjours vacances et mini-séjours, la fourniture de la photocopie
des pages concernant les vaccinations du carnet de santé est obligatoire. Le service
organisateur se réserve le droit de demander aux familles de produire les documents
originaux.
Pour les séjours à l'étranger et certaines destinations, une carte nationale d'identité
est exigée, ainsi qu'une autorisation de sortie du territoire, le cas échéant. Le service
se réserve le droit de refuser le départ en cas de non fourniture des pièces
demandées.
Toute modification concernant les informations consignées dans le dossier
(notamment des changements d'adresse, de téléphone, de situation familiale) doit
être signalée aux lieux d'inscriptions.
Article 3 : ABSENTÉISME
Les retards répétés et injustifiés le matin ou le soir ou les absences régulières non
justifiées par des raisons telles que maladie, accident... peuvent entraîner un refus
d'accueil temporaire (une période de vacances scolaires ou les mercredis d'un
trimestre ou l'année scolaire) prononcé par le Maire et signifié à la famille par
courrier.
Article 4 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le Conseil Municipal adopte régulièrement la réactualisation du recueil des tarifs des
services publics de la Ville de Toulouse, qui fixe le calcul des participations
financières des familles aux activités municipales et prévoit les modalités de
paiement, d’annulation et de remboursement.
A la première inscription, le service organisateur informe les familles des modalités
de paiement, d’annulation et de remboursement prévues dans le recueil.
Ces clauses et leur réactualisation sont disponibles sur www.toulouse.fr, dans les
lieux d'accueil ou sur demande.
En cas de différend, un premier recours gracieux peut être effectué auprès de la
direction Enfance-Loisirs. Un second recours gracieux peut ensuite être déposé
auprès de la direction précitée pour examen par la commission de recours amiable,
avant décision du Conseil Municipal. Un recours contentieux est également possible
devant le Tribunal administratif.

Article 5 : HORAIRES ET MODALITÉS D'ADMISSION DES ENFANTS –
PLACEMENTS
Un enfant non inscrit ne peut en aucun cas être admis dans une formule de loisirs, ni
dans le bus en cas de ramassage ou de convoyage.

La famille est responsable de la conduite de l'enfant jusqu'au lieu d'accueil. Dès
l'arrivée, la présence de l'enfant doit être signalée pour mention sur le cahier de
présences.
Les parents accompagnants et les enfants participants aux activités s'engagent à
respecter les horaires de début et fin d'activité.
En dehors des plages d'admission, l'enfant ne sera pas admis, mais la participation
restera due.
Par ailleurs, aucun départ anticipé ne sera autorisé afin de ne pas perturber le
déroulement de la journée ou demi - journée et des sorties éventuelles.

Article 6 : CIRCUITS DE RAMASSAGE – BUS 6-1 : Bus
Quand les accueils de loisirs élémentaires organisent un circuit de ramassage en
bus, les familles qui le souhaitent choisissent, à l’inscription, un point de ramassage
parmi les arrêts proposés. L'horaire de ramassage au point d'arrêt doit être
impérativement respecté.
Le personnel d'encadrement procède à un appel nominatif à la montée et à la
descente du bus. La responsabilité de la Ville ne peut être engagée qu'à partir de la
montée dans le bus jusqu'à la descente (le soir).
Les parents doivent signaler au directeur de l’accueil de loisirs si l'enfant est attendu
à l'arrêt. De façon exceptionnelle et en cas d'absence de la personne mandatée
devant prendre en charge l'enfant, celui-ci sera conduit au terminus du circuit. Il
appartient au responsable de l'enfant de se mettre en relation avec un membre de
l'équipe de direction pour venir chercher son enfant.
Le mercredi, après la classe, un ramassage spécifique est organisé pour certains
accueils de loisirs élémentaires. En attendant l'arrivée du bus à l’école, les enfants
restent sous la responsabilité du personnel périscolaire (CLAE) ou d'un agent
municipal de l'école.
Le service organisateur se réserve le droit de modifier les circuits de bus et les
arrêts; les familles seront informées.
En cas d'absences répétées à l'arrêt de bus, du responsable légal d'un enfant non
autorisé à venir ou partir seul, l'enfant peut faire l'objet d'une exclusion du ramassage
provisoire ou définitive, prononcée par le Maire et signifiée à la famille par courrier.
6-2 : Pédibus
Certains accueils de loisirs élémentaires organisent des ramassages à pied, les
mercredis uniquement au départ des écoles vers l'accueil de loisirs.
Les enfants restent sous la responsabilité du personnel périscolaire (CLAE) ou d'un
agent municipal de l'école jusqu'à l'arrivée de l'agent chargé du convoyage.
Article 7 : ASSURANCES – RESPONSABILITÉ
La Ville de Toulouse a souscrit un contrat d'assurances qui garantit sa responsabilité.
Il est vivement conseillé aux familles de souscrire une garantie de type responsabilité
civile et individuelle accident.
Il est fortement recommandé aux enfants de ne pas amener sur les structures des
objets de valeur (ex : téléphone portable, console de jeu, bijou, MP3, tablette… ).
Article 8 : HYGIENE – SANTE –
Les familles sont invitées à faire part au moment de l'inscription par le biais de la
fiche sanitaire et à la direction de l'accueil collectif de mineurs de leurs observations
concernant la santé et le développement de leur enfant.

En cas de nécessité, elles peuvent confier (sous pli cacheté) des informations
complémentaires à l’attention du Médecin du Service Communal d’Hygiène et de
Santé.
Les enfants présentant un état fiévreux ne sont pas acceptés dans les accueils
collectifs de mineurs.
Si la fièvre se déclare durant la journée, les parents seront contactés pour venir
récupérer l'enfant.
En cas de maladie contagieuse, le directeur de l’accueil collectif de mineurs doit
procéder aux évictions prévues par la loi. Au besoin, un certificat de non contagion
est exigé pour le retour de l'enfant.
En cas de signes pathologiques ou d'urgence, le directeur de l’accueil collectif de
mineurs prendra les mesures nécessaires en contactant la famille, le SAMU et le
médecin traitant s'il y a lieu. L'autorisation de prendre ces mesures lui en sera
donnée par écrit, par la famille au moment de l'inscription.
Lorsque l'enfant suit un traitement médical pendant le fonctionnement de l’accueil
collectif de mineurs, le directeur exigera la prescription médicale en cours de validité.
En fonction de la nature de la prescription, le directeur peut refuser l’enfant et doit
saisir le Médecin de la Ville pour vérifier la compatibilité du traitement avec les
prérogatives du personnel d’encadrement qui se limitent à l'aide à la prise de
médicaments.
Les enfants souffrant de pathologies chroniques peuvent être accueillis après un
examen particulier de chaque situation, sous réserve de la compatibilité de l’accueil
avec le fonctionnement de la structure ou ses adaptations possibles. Dans ce cas, la
délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 1999 prévoit l'établissement d'un
Protocole d'Accueil Individualisé (PAI).
Pour les enfants accueillis avec un PAI, celui ci doit être en cours de validité au
moment de l'inscription et tout au long du séjour.
Il devra être fourni par la famille le 1 er jour de l'accueil au responsable de la
structure avec le cas échéant l'ordonnance et les médicaments.
Le directeur de la structure est habilité à refuser l'accueil de l'enfant en cas de non
fourniture du PAI ou si ce dernier n’est plus en cours de validité.
Article 9 : DÉROULEMENT DES SÉJOURS
En signant le dossier d'inscription, les familles autorisent la participation des enfants
à l'ensemble des activités organisées par chaque formule de loisirs (y compris les
transports).
Le projet éducatif de Toulouse et les projets pédagogiques des accueils collectifs de
mineurs sont à la disposition des familles.
Les moments de vie quotidienne occupent une place importante dans la journée.
Les animations proposées sont accessibles à tous, variées, ludiques et mixtes
(genre).
Les activités varient en fonction des projets. Elles sont pratiquées sur le site
d’accueil, dans Toulouse (visites, spectacles…), à proximité (base de loisirs,
fermes…) à la mer et à la montagne.
Les projets d’animation peuvent être réalisés en collaboration avec d'autres
professionnels (éducateurs sportifs, comédiens, magiciens, conteurs…) en raison de
leurs compétences particulières ou des qualifications spécifiques exigées par la
réglementation.

L'encadrement est assuré par une équipe de direction, une équipe d'animation et
une équipe technique.
La qualification du personnel (diplômes) est conforme à la réglementation en vigueur.
La consistance des équipes d’encadrement respecte les normes définies
réglementairement par arrêtés ministériels.
La Ville entend se référer expressément au principe de laïcité rappelé par la loi n°
2004-228 du 15 Mars 2004 concernant les établissements scolaires publics ainsi
qu'à la charte de laïcité dans les services publics.
Article 10 : MESURES ÉDUCATIVES (avertissement – exclusion)
Les manifestations d'un comportement incompatible avec la vie en collectivité ou le
non-respect du présent règlement peuvent faire l'objet de modalités d'accueil
spécifiques, ainsi que d'un avertissement écrit, puis d'une exclusion temporaire ou
définitive notifiée par le Maire.
Dans l’enceinte des établissements, les familles s’engagent à respecter les
consignes en vigueur.
Article 11 : INFORMATION DES FAMILLES
Le présent règlement est affiché dans les accueils collectifs de mineurs, disponible
sur www.toulouse.fr, dans les lieux d'accueil et remis aux familles lors de la première
inscription ou sur demande.

